


petit mot du prez
Bonjour, bonsoir à toi, étudiant, folklo-boy, folklo-girl, bourgeoise 
ou bourgeois. Toi qui lit ce magnifique ouvrage qu’est la Bet’su. 
Un numéro spécial pour cette nouvelle année et ce premier bal 

de l’année. Après avoir bravé la solitude du blocus, le froid du ski 
et à trouver la prévente unique, te voilà prêt à braver les effluves 
d’alcool ce soir. Car ce soir, au Bal Agro, on t’a réservé un pro-

gramme de feu de dieu (surtout si tu vas au banquet). Après une 
fondue et des concerts de qualités supérieurs, viendra le moment 

où la plèbe rejoindra les pirogues menant au chalet Robinson 
avec pour seul guide un équivalent à Charon menant vers cet 

enfer bibitif.
A ce moment-là, ton destin sera amené à voguer entre la danc-
ing room et le bar en évitant soigneusement ton ex qui cherche 

encore un moyen de ne pas rentrer bredouille ce soir.
Et si tu arrives à tenir le coup de l’attente au vestiaire sans trop 

pester sur la terre entière, tu auras passé un bon bal. Mais il 
reste encore le lendemain fatidique où tes amis t’enverront des 
photos te mettant au meilleur de ton être et c’est à ce moment 
que certains regrets apparaitront. Mais jamais tu ne regretteras 
ce jour où tu fûs l’un des miraculés qui acquit une place pour le 

Bal Agro.
Je vous souhaite une agréable soirée et je vous garantis une nuit 

complètement givrée ce soir!

Nelson Poncelet,
La présidence 2018-2019



Ce que tu trouveras dans cette Bet’su :

-Une rubrique sur le bal avec :
  - Un mot des délegués bal.
  - le menu du banquet.
  - un horroscope.

-Une rubrique sur le ski avec :
  - un mot de yonas.
  - l’histoire d’une soirée au ski.
  - les z’ont dit.
  - les z’ont fait.
  - Des mots-mélés

-Une recette.

-un petit mot sur la prochaine marche sur le climat.

-Une calendrier avec les prochaines dates à ne pas 
louper !



frozen night : le bal agro !
Un petit mot des délegués :
Ce soir c’est le grand soir!
6 mois qu’on vous concocte un bal qu’on espère mémo-
rable ! 
Cette année, on a choisi le Chalet Robinson parce que, 
déjà, il n’y a jamais eu de bal là, que l’endroit est quand 
même vachement beau et classe, qu’il faut prendre 
une petite barque,… et j’en passe !  (D’ailleurs chhuuut 
mais la salle a tellement de succès que plusieurs autres 
délégués bal nous ont demandé les coordonnées du 
chalet) ! A noter que les 3 DJ’s prévus pour ce soir ont 
déjà mixé à plusieurs bals et events de l’ULB donc la 
musique va envoyer du lourd ! 
Ce qui est sûr, c’est qu’on a vraiment hâte de vous y 
retrouver dans votre plus belle tenue, avec une petite 
touche glacée si possible ! 
Pleins de gros bisous,
La team bal,

Julia, Sarah & Nael



frozen night : le bal agro !
Le menu du banquet :
 “Savoie & Cheese” :

Fondue savoyarde aux trois fromages et aux cèpes, 
tomate et tartuffata.

-
Plats de légumes en pickles.

-
Salade aux herbes fraîche et jeunes pousses.

-
Salade de crudités d’hiver.

-
Petits oignons et cornichons artisanaux.

-
Plateaux de salaisons artisanales en chiffonnades :

  Viande de grison.
  Salaison de Savoie.

  -...
-

Pain en quignons sec.
-

Assortiment de desserts.

Le menu du bal :
Une enorme taule



l’horroscope du bal

Bélier : Très indépendant(e), tu n’abandonnes jamais rien. C’est avec 
cette confiance sans faille que tu es venu(e) ce soir, pour tout déchirer. 

Taureaux : Mars est de ton coté ! Si j’amais quelqu’un 
cherche les embrouilles n’hésite pas à y aller, tu gag-
neras surement la bataille grace aux faveurs de Mars !

Gémeaux :  Ingénu(e) et pétillant(e), tu ne te prends pas la tête. Rien 
ne pourra t’arrêter ce soir, alors fonces sur la piste et ne réfléchis plus ! 

Cancer :  Oui, c’est pas facile de danser mais c’est encore moins 
facile de rester seul dans un coin alors que tous les autres 
s’amusent,  foncez sans retenue ce soir , le ridicule ,ne tue pas !

Lion : Prends-gardes, tu croiseras peut-être l’amour de votre vie à 
ce bal, essayes de ne pas finir dans un taxi à 1h du mat’ mort saoul. 

Vierge : De nature prudent(e), tu ne laisses pas facilement 
tomber tes barrières. Mais tu ne peux laisser passer une 
si belle occasion de briller devant tous tes potes, ce soir. 

Tu te demande ce que tu peux te permettre ce soir ? Ton 
horroscope spécial Bal est là pour t’aider !



Scorpion : Les planètes sont avec toi, ton foie travaillera à 200% 
ce soir, tu viendras à bout de tout type de mélange d’alcool ! 

Sagittaire :  Sous tes airs fougueux et rebelles, tu tentes 
tout de même de rester conforme aux normes et de 
ne pas faire d’étincelles, mais ce soir c’est TA soirée.

Verseau : Ton look incroyable te rend irrésistible, per-
sonne ne pourra te résister ce soir. Dépêches toi d’aller par-
ler à cette personne que tu regardes depuis ton arrivé.

Poisson : Bacchus te regarde ! Aucun alcool ne sera 
te résister ce soir, tu seras comme un poisson dans 
l’eau, tu peux même sauter dans le lac si tu veux !

Balance : ce qui est certain, c’est que tu as le sens de l’équilibre 
et que tu dégages indubitablement un fort sentiment de liberté, 
rien ne pourra t’arrêter quand tu te déhanchera sur le dancefloor !

Capricorne : Attention aux pif-pafs de GinTonic ! Tu te 
prends peut-être pour super-man mais si tu veux pas-
ser une bonne soirée écoute un peu ton corps.



 

Job Fair 
Engineers ’Université 

Cette année nous vous donnons rendez-vous les 
mercredi 6 et jeudi 7 Mars 2019 

maximum les types d’entreprises que vous rencontrerez et 

l'Ecole Polytechnique et l'Ecole 
Interfacultaire de Bioingénieurs s’associent pour 
une large variété de secteurs de l’ingénieur.

 

 

Comment préparer sa Jobfair ?  

Comment choisir son contrat ? 



 

www.haemers-technologies.com  © HAEMERS Technologies 2019 

HAEMERS® Technologies est une entreprise belge, basée à Bruxelles 
spécialisée dans la dépollution de sols. Nous concevons, développons et 
exploitons nos propres technologies (Smart Burners™). L’innovation est au 
cœur de nos préoccupations et nombre de nos procédés sont brevetés et 
utilisés à travers le monde. 

Aujourd’hui HAEMERS® Technologies, c’est une cinquantaine de personnes 
qui sont mobilisées autour d’une même culture de responsabilité, de passion 
de l’innovation et de performance. Chez HAEMERS® Technologies, ce sont 
nos équipes qui font la force de notre entreprise. 

 

Les Smart Burners™, permettent de chauffer les terres polluées afin d’en 
éliminer les polluants organiques. Contrairement à la méthode classique qui 
consiste à excaver les terres polluées, à les transporter pour les traiter, cette 
technologie est utilisable in situ et s’adapte facilement aux contraintes 
urbaines ou ex-situ. La transformation est radicale, les terres sont 
décontaminées, retrouvent leurs valeurs initiales et peuvent être réutilisées 
sans restriction environnementale. Afin de réduire les émissions de CO2 et 
limiter la consommation de combustibles fossiles non renouvelables, les 
Smart Burners™ sont conçus de manière à recycler l’énergie contenue dans 
les polluants lors du chauffage des sols.  
 



le ski agro
Un petit mot de Yonas :

Bonjour à tous ,

Voilà le voyage touche à sa fin , on est rentré à Bruxelles et c’est 
une semaine de folie et riches en dingueries qui s’achève !

Avant toutes choses j’aimerais remercier tous ceux qui nous ont 
aidés moi et Loïc a essayé de transmettre les informations du 
mieux qu’on peut et à toujours être au taquet comme il le faut, 
il y a eu des petits soucis parfois lors du dernier jour et on s’en 
excuse d’avance mais quoi qu’il arrive on a fait tout ce qu’on pou-
vait pour que votre semaine se passe au top du top ( on the Flex 
the peuf ) ! J’aimerais remercier ma chambre qui nous a aidé 
comme ils ont pu au top du top toujours au taquet et qui nous 
attendait toujours pendant nos tournée pour qu’après on se la 
claque comme il faut !

Ensuite, j’aimerais vous remercier tous pour avoir été tolérants 
tout le temps et avoir foutu l’ambiance durant tout le séjour !
Sachez qu’être délégué sport et vivre une semaine de folie pa-
reille ça fait plaisir !On s’excuse pour le rush pendant la dernière 
journée interminable mais voilà vous inquiétez pas au final on est 
sain et sauf et c’est ce qui compte !

Enfin j’aimerais remercier mon collègue chéri Loïc pour m’avoir 
compléter de la manière la plus professionnelle possible durant 
toute la semaine merci pour tout vieux !



On se voit cette semaine tous au préfab qu’on ride la peuf Flex 
sur les fûts et au td tous les jours bien entendu et au bal vendredi 
on se voit et on va taper un After-ski très prochainement hâte de 
tous vous revoir

La bise et rentrez bien <3



Une soirée au ski ... par Arié :
Nous avons pris contact avec Arié qui a accepté de nous 
raconter une de ses soirée au ski :

Première journée :Tout commence à 15h avec le jeu 
du Président-shot de limoncello, on arrive à l’after-
ski : grosse ambi full alcool gros son de trompette 
dans les oreilles, ensuite on va à l’appart boire en-
core plus, manger un repas gratos et aussi enfumer 
les canalisations du 4e étage, vers 22h on va à l’after 
avec tout l’Agro c’était chouette jusqu’au moment où 
je perds mon nouveau téléphone HUAWEI MATE 20 
LIGHT dans la neige en faisant de la luge, du coup 
j’ai passé 2h à le chercher puis en allant pisser je l’ai 
retrouvé sous 2cm de neige, ensuite grosse after et 
je crois avoir raconté cette histoire à tout le monde 
après, j’étais très heureux et j’ai fait un bisou à Ja-
son... Voilà.



Une pensée a william qui fut condamné a 
faire un “Vie” Avec ses doigt toute la durée 

du ski



z’ont dit :

H.T à L. L. : “Tu connais ça l’ULB ?”

H.T. : “Putain si l’infirmière de l’ULB était bonne j’y 
serai allé tous les jours.”

M.H. : “Oh Brassens je l’embrasse ou tu veux !”

-”Il est où le prochain Thieffry ? -L.T. : “Bah dans 
mes couilles.”

L.C. : “Faut que je mange un Nègre.”

N.P. : “Moi le truc que j’adore faire c’est manger la 
neige.”

C.V. : “Jsuis un peu déçu, ça s’appelle la grotte du yeti 
et j’ai toujours pas vu le Yeti.”

H.T. : “Y’a du racisme ici non ?”

S.C. à R.H. : “Toi tu tape dans personne”

E.D. : “J’ai pris mon dildo avec.”



L.C. : “T’façon les poux ils préférent les cheveux 
propres donc sur mes cheveux y’en a pas.”

S.C. à R.H. : “ T’appartient à une comitarde ta gueule”

L.C. : “Rendez-nous les diamants du congo !”

E.D. : “La faciale c’est génial.”

D.H. : “ t’es une putain de milf saraaane.”

E.D. : “ Ta bite et ton cul en même temps c’est Dieu.”

R.R. : “Mes boules vont vers l’avant”

L.D. : “ Le tire-fesse m’a arraché la chatte.”

H.T. : “si tu réfléchis pour respirer c’est que ça va plus”

M.H. : “ Je suis une grosse salope je ne demande que 
du cul”

M.P. : “Roumanov c’est trop ma meuf.”



z’ont fait :
M.H. s’est fait chopper par son père en train de pécho 
la pochette de Bob Dylan quand elle avait 8 ans parce 
qu’elle le trouvait trop canon avec ses cheveux longs.

D.C. à provoqué une anarchie de portes le premier soir 
du ski.

W.W. s’est cassé les doigts le premier soir en faisant de 
la luge saoul.

W.W. s’est pris 60€ d’amende à cause d’un gars du CP 
qui criait “nique les flics” depuis le balcon.

Y.R. s’est enfui de sa chambre parce qu’il était trop 
dans le mal.

J.S. est monter faire un auto-luigi sur le bar du cDs 
après qu’on lui ai demandé de sortir sa bite.

A.B. pensais que Sarane était un faux prénom de kikoo.

A.L. à trempé sa bite dans du houmous et n’a pas reus-
si à le lecher car il ne bandait pas assez fort.

Y.R. a dormi sur les tabourets de sa chambre.

N.M. s’est cassé une dent.



M.vd.B. et J.S. ont été mis au lit a 23h après avoir 
tapissé leur chambre de vomis.

Un gars du CP s’est chié dessus après avoir pris du 
poppers et a laissé une trace de merde sur la canapé 
des délégués sport agro.

W.W. a “présenté” son dos “tout derch” a peu près 4000 
fois aux gens.

Les délegués sport n’ont pas perdu la caution de leur 
chambre.



Mots-mélés :
Tu sais quoi faire je penses, Fles the peuf !



-Absinthe
-Alcool
-Ambulance
-Apreski
-Avalanche
-Backflip
-Bus En Carton
-Chalet
-Drogue
-Fondue
-Gin Tonic
-Jagermeister
-Montagne
-Neige
-Peuf
-Piste
-Porte
-Poudreuse
-Proride
-Raclette
-Risoul
-Ski
-Snowboard
-Soleil

-Tartiflette
-Taule
-Telecabine
-Telesiege
-Teleski
-Tempete
-Tequila
-TroisSixNoScope
-Verglas
-Vomis
-Yeti



petite recette des familles
Le gratin dauphinois : Pour 4 personnes

Ingredients :
-1Kg de Pomme de terre
-1 Gousse d’ail
-20cl De crème
-65g De beurre
-33cl De lait
-De la muscade
-Du sel
-Du poivre



petite recette des familles
Pour 4 personnes

Préparation :

-Eplucher, lever et couper les pommes de terre en fines 
rondelles.

-Hacher l’ail finement.

-Porter à ébullition dans une casserole le lait, l’ail, le 
sel, le poivre et la muscade puis y plonger les pommes 
de terre et laisser cuire 10 à 15 min, selon leur fermeté.

-Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) et beurrer 
un plat à gratin.

-Placer les pommes de terre égouttées dans le plat. Les 
recouvrir de crème, puis disposer des petites noix de 
beurre sur le dessus.

-Enfourner pour 50 min à 1 heure de cuisson.

-Profiter avec une bonne boisson !



le 14 fevrier, une saint-valentin où on 
montre notre amour pour la planete !
L’Agro à la marche pour le climat « Le retour »

Joins-toi à L’Agro pour cette marche inédite !

Plus de 10 000 étudiants sont attendus ( chiffres 
recueillis par la Frenchy’corporation ) devant le PUB ce 
jeudi. Ce rassemblement, vous l’aurez compris a pour 
but de revendiquer une politique climatique responsable 
en Belgique comme dans le reste du monde. Une 
cause qui est donc fortement susceptible de parler 
à bon nombre d’étudiants ULBistes conscients de la 
problématique climatique. 
C’est pourquoi Fossil Free ULB donne rendez-vous aux 
étudiants désirant se mobiliser au PUB pour prendre le 
bus tous ensemble. Alors on compte sur toi, jeune ba1, 
moyennement agé en master ou encore vieux con pour 
venir porter fièrement nos couleurs et nos convictions 
communes !



le 14 fevrier, une saint-valentin où on 
montre notre amour pour la planete !
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